
LENDEMAIN DE FETES 

 Après 3 semaines de trêve internationale les joueurs du FCAPM sont 

revenus en forme pour certains et avec des formes pour d’autres… Pour 

démarrer l’année en beauté une affiche de gala était au programme de 

l’équipe fanion qui recevait Villenave 2, solide leader de la poule avec 7 

victoires et 1 défaite. Auteur d’un début de saison périlleux à domicile les 

hommes de Bruno avaient à cœur de se relancer devant leur public venu 

en nombre pour l’occasion. Sans doute dû aux retours de Jeremy OROZ 

et Isma BAHNIS en 1ere… Dans ce match les locaux vont se voir offrir 

un coup de pouce du destin dès la 5e minute grâce à un CSC du portier 

adverse sur un contrôle vrillé exter genoux parfaitement maitrisé. Dès 

lors los verdes y blancos vont faire preuve d’une réelle solidité défensive 

ne pliant jamais face au collectif des visiteurs et s’offrant même plusieurs 

belles opportunités en contre. Leur patience va être récompensé par la 

botte de Thomas CARRASCO qui sur un contre assassin vint fusiller le 

portier adverse du gauche : 2-0 ! En 2e mi-temps les joueurs du FCAPM 

ont géré leur avance malgré une pression de tous les instants de leurs 

adversaires mais avec plusieurs arrêts décisifs Antoine maintenait les 

siens dans le match… A 2-0 Bruno pu même s’offrir le luxe de faire 

rentrer Damien EYQUEM, l’imprévisible ailier gauche, qui après 5 minutes 

de jeu régala le public d’une « Duga 98 »… Une victoire méritée et un 

bon coup au classement par la même occasion, 2014 ne pouvait pas 

mieux débuter pour l’équipe 1. A quelques kilomètres de là l’équipe 3 

recevait Salles, actuel 3e de la poule, avec pour objectif de se refaire un 

peu la cerise après la déconvenue subie en coupe une semaine plus tôt 

face à la réserve du BAS (une défaite en 2 sets : 6-0/6-0). Une rencontre 

qui marquait le retour d’Alex BEN MERZOUK après 6 mois d’absence… 

Un retour marquant qui plus est car c’est lui qui va égaliser de la tête à 

la 93 e minute de jeu… pour Salles… A l’issue de la rencontre le coach 

Jutan aurait déclaré : « je crois qu’il va encore avoir mal jusqu’à la fin de 

la saison mieux vaut ne plus prendre le risque… ». Un fait de jeu 

dommageable pour la jeune armada arsaco-piannaise qui avait effectué 

jusque-là une belle partie et aurait sans doute méritée de prendre les 4 

points après avoir mené au score pendant plus d’une heure. A retenir 

tout de même qu’avec Kévin MEJEAN devant et Jeremy SANCHEZ 



derrière l’équipe a trouvé un certain équilibre au niveau de la répartition 

du poids sur le terrain, ce qui leur offre une meilleure maitrise du jeu… 

Intéressant pour l’avenir. Seule équipe en déplacement, la réserve du 

FCAPM était en visite du coté de Facture pour y affronter l’équipe 3, 

lanterne rouge du championnat de 1ere division district. Un match à 

priori à la portée des hommes de Pierre qui avaient grand besoin de 

points pour éviter de commencer à regarder derrière eux… hélas pour 

eux le football n’est pas une science exacte et l’adversaire du jour allait 

de nouveau leurs démontrer. Malgré l’ouverture du score et une dizaine 

d’occasions franches les joueurs de l’équipe 2 vont voir ce match leurs 

échapper… en face à défaut de se montrer spectaculaires les joueurs de 

Factures vont se montrer réalistes pour s’imposer au final 3-1. Une 

victoire qui les extirpent de la dernière place mais qui fait mal à notre 

équipe réserve qui s’enfonce un peu plus au classement et qui voit les 

mauvais élèves de la poule lui revenir dessus à grands pas. A noter 

qu’Arnaud FRAYSSE a tenu tout le match contrairement à son dernier 

match en 2 où il avait péniblement atteint le quart d’heure de jeu… Belle 

perf’… Un bilan à l’équilibre pour ce retour au championnat. On espère 

pour l’équipe réserve qu’elle saura rebondir dès ce weekend avec la 

réception de Ludon pour un énième derby dans cette poule. Coté CDP la 

trêve a été plus courte et l’évènement majeur est la défaillance de Greg 

PALLAS qui a oublié de mettre le réveil et qui n’a donc pas pronostiqué la 

dernière journée de 2013 ! Résultat Marc POUVREAU n’était plus qu’à 

quelques points d’un leader que l’on pensait intouchable…. Et il n’en 

fallait pas plus pour l’ancien champion qui profite de la 1ere journée de 

2014 pour s’emparer du bien du roi PALLAS ! le concours est totalement 

relancé car outre Marc qui prend la 1ere place,  ils sont nombreux 

désormais à prétendre au titre ! Seulement 10 points séparent le 4e du 

1er… C’est ça que ce c’est bon !!! On saluera la belle performance 

d’Anthony RODRIGUEZ qui réussit tout de même à marquer 4 points lors 

de cette dernière journée non pas avec 1 bon pronostics mais avec 4 

faux qui lui rapportent 1 point grâce au nombre de buts inscrits. Cette 

période de fêtes a surtout était marqué par un grand nombre de 

déserteurs… alcool, fatalité ou boycott les raisons ne sont à ce jour pas 

connues des forces de l’ordre. Et pendant ce temps-là ? Pendant ce 

temps-là Willy aurait demandé son transfert en équipe 2 après avoir été 



cherché dans le fossé les 227 frappes de Dimi Durandet… pas sûr qu’il 

ait moins de boulot de ce côté là… Pendant ce temps-là Bruno GASTON 

a fêté ses 48 ans… qu’on se rassure coté cheveux rien n’a bougé… 

Pendant ce temps-là Franck RIBERY n’a pas gagné le ballon d’or… c’est 

con il va devoir garder la photo de sa femme sur la cheminée… Pendant 

ce temps-là Kévin MEJEAN s’est fait mal au dos, il souffrirait de la 

maladie de l’écolier. En même temps ça fait 20 fois qu’on lui dit de ne 

pas porter son sac à dos devant… Pendant ce temps-là Benjamin 

PONGAHET a été aperçu au V&B avec des bretelles… faut arrêter avec 

les paris… ça va trop loin là ! Pendant ce temps-là les Girondins 

poursuivent leur incroyable série de victoires et monte sur le podium de 

la ligue 1… non là c’est une blague… ils ont fait un match de merde et se 

retrouve 8e… ça les Girondins qu’on aime !!! Voilà ! C’est tout pour cette 

semaine… et c’est déjà pas mal ! 


